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Dans la vie, les privilèges sont toujours liés à des responsabilités. Par exemple, le privilège d’avoir 

un travail et d’avoir des moyens de subsistance est lié à la recherche de travail et à l’engagement 

quotidien d’accomplir son travail le mieux que possible. On ne peut pas atteindre le bonheur si l’on 

ne recherche pas le bonheur de Dieu et le bonheur des autres. C’est pourquoi notre comportement 

envers les autres, dans le monde comme dans l’église locale, détermine grandement notre bonheur. 

C’est ce que l’apôtre Pierre nous rappelle dans sa première lettre, au chapitre 3, aux versets 8 à 12. 

 
1. Soyons animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments - 1.Pierre 3.8 

 

a) Recherchons les même attitudes que celles qui étaient en Jésus-Christ 

Phi 2.5 «Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ! » 

 

b) L’amour fraternel 

Jn 3.16 «Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique» 

1Jn 3.16 «Voici comment nous avons connu l’amour: Christ a donné sa vie pour nous; nous 

aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs.» 

 

c) La compassion 

Mc 6.34 «Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion 

pour elle, parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger.» 

Lc 10.33 « Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de l’homme dévalisé et blessé, et il 

fut rempli de compassion lorsqu’il le vit. 34 Il banda ses plaies en y versant de l’huile et 

du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge, et prit soin de 

lui. » 

 

d) La bienveillance (Seg21) ou l’humilité (NEG) 

Phi 2.8 «Jésus-Christ s’est humilié lui-même en faisant preuve d’obéissance jusqu’à la mort, 

même jusqu’à la mort sur la croix.» … 2.3 «Ne faites rien par esprit de rivalité ou par 

désir d’une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs 

à vous-mêmes.» 

 

2. Ne rendons pas le mal pour le mal - 1.Pierre 3.9 

 

a) Comme Jésus réagissons au mal en nous remettant à Dieu qui juge justement.  

1Pi 2.23 «maltraité, il ne faisait pas de menaces, mais il s’en remettait à Dieu, qui juge 

justement.» 

 

b) Comme Jésus ne rendons pas l’insulte pour l’insulte - 3.9b 

Esaïe 53.7 «Il a été maltraité, et il n’a pas ouvert la bouche.» 

Mat 26.62-63 (Le souverain sacrificateur à Jésus) «Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes 

témoignent-ils contre toi? Mais Jésus gardait le silence» 

Mat 27.13-14 «Pilate à Jésus : n’entends-tu pas ces témoignages qu’ils portent contre toi ? 

Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur, Pilate» 

 

c) Comme Jésus, bénissons, au contraire! C’est à cela que vous avez été appelés 
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Mt 5.44 Jésus: «Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux 

qui vous maltraitent et qui vous persécutent!» 

Lc 10.5 «Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord: Que la paix soit sur cette 

maison!» 

 

3. Agissons de manière à recevoir la bénédiction promise par Dieu - 1.Pierre 3.10-12 (Ps 34.13-

17) 

a) Evitons tout ce qui nous priverait de la bénédiction et du bonheur! 

i - Evitons de dire du mal des autres ou leur prêter faussement de mauvaises intentions - 3.10 ; 

Lc 23.2 (Jésus accusé devant Pilate) « Nous avons trouvé cet homme qui sème le 

désordre dans notre nation; il empêche de payer les impôts à l’empereur et se présente 

lui-même comme le Messie, le roi.» 

ii - Evitons de dire des paroles trompeuses 

iii - Evitons de penser et faire ce qui est mal ; avoir toutes sortes de mauvaises pensées. Ce 

que nous pensons conduit à ce que nous faisons 

Caïn - Pensée + action Gn 4.5 «Caïn, voyant que Dieu avait approuvé l’offrande de son 

frère Abel, mais pas la sienne, fut très irrité et arbora un air sombre» ; v.8 « Alors que 

les deux frères étaient dans les champs, Caïn se jeta sur Abel et le tua. » 

Esaü - Gn 27.41 « Esaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son 

père lui avait accordée. Il disait dans son cœur: Le moment où l’on mènera le deuil sur 

mon frère va approcher et je tuerai mon frère Jacob. » 

iv - Evitons ce que Dieu désapprouve, ce qui le pousse à détourner le regard - v. 12c 

Esaïe 1.13 «Je ne supporte pas de voir l’injustice associées aux célébrations» 

Es 1.15 «Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand 

vous multipliez les prières, je n’écoute pas.»; Amos 5.22 «Quand vous me présentez des 

holocaustes et des offrandes, je n’y prends aucun plaisir, et les veaux que vous m’offrez 

en sacrifice de communion, je ne les regarde pas.» 

 

b) Recherchons à faire nôtre la conduite que Dieu approuve - 3.0 

i - Faisons le bien ! - 1Pi 3.11; Mt 7.12 «Tout ce que vous voulez que les hommes fassent 

pour vous, faites-le de même pour eux!» 

ii - Recherchons la paix ! - 1Pi 3.11 (entre frères et sœurs!) 

Dieu a recherché la paix avec nous ! Rm 5.1 «Ainsi donc déclarés justes sur la base de la 

foi, nous avons la paix avec Dieu par l’intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ.» 

Abram à Lot (Gn 13.8-12) «Qu’il n’y ait pas, je te prie, de dispute entre toi et moi (sur 

l’utilisation des pâturages)! Sépare-toi donc de moi : si tu vas à gauche, j’irai à 

droite… Lot choisit la plaine du Jourdain, et Abraham habita dans le pays de Canaan» 

Hé 12.14 «Recherchez la paix avec tous!» 

Rm 12.18 «Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec 

tous les hommes!» 

iii - Poursuivons la paix ! - 1Pi 3.11 

Les démarches de Jacob pour se réconcilier avec son frère Esaü. Gn 32.9-12 Jacob prie; 

v.13-20 Jacob implore le pardon en donnant des cadeaux; v.24-28 Jacob lutte avec 

l’ange. 
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c) Recherchons l’accomplissement des promesses faites pour ceux qui adoptent la bonne attitude 

i - ils aiment la vie v.10a… ils ont plus de chances de vivre longtemps 

Dt 6.24 «L’Eternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de 

craindre l’Eternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu’il nous 

conserve la vie.» 

ii - ils voient des jours heureux - 3.10b 

Ez 18.23 «L’Eternel prend plaisir à voir le méchant changer de vie et vivre.» 

Mt 5.9 «Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu» 

Jc 3.18 «Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix.» 

iii - Ils héritent de la bénédiction - v. 9c 

(1) bénissons les autres - Boaz et ses ouvriers agricoles; Rt 4.4 «Boaz dit aux 

moissonneurs: Que l’Eternel soit avec vous; Ils répondirent: Que l’Eternel te 

bénisse!» 

(2) Lc 24.50 «Jésus leva les mains et bénit les apôtres. Pendant qu’il les bénissait, il les 

quitta et fut enleva au ciel.» 

(3) Mt 25.34 «Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui être bénis 

par mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création 

du monde!» 

(4) Gal 3.14 «En Jésus-Christ, la bénédiction d’Abraham touche aussi les non-Juifs et 

nous recevons par la foi l’Esprit qui avait été promis.» (Gn 12.3 «Toutes les familles 

de la terre seront bénies en toi!)» 

(5) Eph 1.6 «Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes» et 1.3 «Le Seigneur 

Jésus nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes.»: 

pardonnés ; adoptés comme fils et filles de Dieu ; citoyens du ciel (Ph 3.20) héritiers 

de la vie éternelle ; ambassadeurs pour Christ … 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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1. Soyons animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments - 1.Pierre 3.8 

 

a) Recherchons les même attitudes que celles qui étaient en Jésus-Christ 

Phi 2.5 «Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ! » 

 

b) L’amour fraternel - Jn 3.16 ; 1Jn 3.16 

 

c) La compassion - Mc 6.34 ; Lc 10.33 -34  

 

d) La bienveillance ou l’humilité - Phi 2.8 & 3 

 

2. Ne rendons pas le mal pour le mal - 1.Pierre 3.9 

 

a) Comme Jésus réagissons au mal en nous remettant à Dieu qui juge justement.  

1Pi 2.23 

 

b) Comme Jésus ne rendons pas l’insulte pour l’insulte - 3.9b 

Esaïe 53.7 ;  Mat 26.62-63 ; 27.13-14 

 

c) Comme Jésus, bénissons, au contraire! C’est notre appel : 

Mt 5.44 ; Lc 10.5 

 

3. Agissons de manière à recevoir la bénédiction promise par Dieu - 1.Pierre 3.10-12 (Ps 34.13-

17) 

 

a) Evitons tout ce qui nous priverait de la bénédiction et du bonheur! 

i - Evitons de dire du mal des autres ou leur prêter faussement de mauvaises intentions - 3.10 ; 

Lc 23.2 

ii - Evitons de dire des paroles trompeuses 

iii - Evitons de penser et faire ce qui est mal 

Caïn - Gn 4.5, 8 ;  Esaü - Gn 27.41 

iv - Evitons ce que Dieu désapprouve, ce qui le pousse à détourner le regard - v. 12c ; Es 1.13 & 

15 ; Amos 5.22 

 

b) Recherchons à faire nôtre la conduite que Dieu approuve - 3.0 

i - Faisons le bien ! - 1Pi 3.11; Mt 7.12  

ii - Recherchons la paix ! - 1Pi 3.11 ; Rom 5.1 

Gn 13.8-12 ; Hé 12.14 ; Rm 12.18 

iii - Poursuivons la paix ! - 1Pi 3.11 ; Gn 32.9-12, 13-20, 24-28 

 

c) Recherchons l’accomplissement des promesses 

i - Ils aiment la vie v.10a… : Dt 6.24 

ii - Ils voient des jours heureux - 3.10b ; Ez 18.23 ; Mt 5.9 ; Jc 3.128 

iii - Ils héritent de la bénédiction - v. 9c ; Rt 4.4 ; Lc 24.50 ; Mt 25.34 ; Gal 3.14 (Gn 12.3) ; 

Eph 1.6, 1.3 ; Ph 3.20 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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1. Let’s be animated by the same mind - 1.Peter 3.8 

 

a) Let’s seek the attitudes which were in Jesus Christ 

Phi 2.5 «Have this mind among yourselves which is yours in Christ» 

 

b) Brotherly love - Jn 3.16 ; 1Jn 3.16 

 

c) Tender heart - Mk 6.34 ; Lk 10.33 -34  

 

d) Benevolence or humble mind - Phil 2.8 & 3 

 

2. Let’s not repay evil for evil - 1.Peter 3.9 

 

a) Like Jesus did, let’s react to evil by entrusting ourselves to him who judged justly.- 1 Pt 2.23 

 

b) Like Jesus did, let’s not repay reviling for reviling - 3.9b 

Isaiah 53.7 ; Mat 26.62-63 ; 27.13-14 

 

c) Like Jesus did, let’s bless! To this we were called 

Mt 5.44 ; Lk 10.5 

 

3. Let’s act in such a way, that we receive the blessing promised by God - 1 Peter 3.10-12 (Ps 

34.13-17) 

 

a) Let’s avoid everything that would deprive us from blessing and good days! 

i - Let’s avoid to speak evil about other or to attribute bad intentions to them- 3.10 ; Lk 23.2 

ii - Let’s avoid to speak deceit 

iii - Let’s avoid to think and do evil ! 

Caïn - Gn 4.5, 8 ; Esau - Gn 27.41 

iv - Let’s avoid what God disapproves, what makes him to hide his eyes - v. 12c ; Isaiah 1.13 & 

15 ; Amos 5.22 

 

b) Let’s seek to choose a behavior which God approves - 3.0 

i - Let’s do good ! - 1 Pe 3.11; Mt 7.12  

ii - Let’s seek peace ! - 1 Pe 3.11 ; Rom 5.1 

Gn 13.8-12 ; Heb 12.14 ; Rom 12.18 

iii - Let’s pursue peace ! - 1 Pe 3.11 ; Gn 32.9-12, 13-20, 24-28 

 

c) Let’s seek the accomplishment of the promises 
i - They love life v.10a… : Dt 6.24 

ii - They see good days - 3.10b ; Ez 18.23 ; Mt 5.9 ; Jas 3.128 

iii - They obtain the blessing - v. 9c ; Rt 4.4 ; Lk 24.50 ; Mt 25.34 ; Gal 3.14 (Gn 12.3) ; Eph 

1.6, 1.3 ; Phil 3.20 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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1. Lasst uns gleichgesinnt sein! - 1.Petrus 3.8 

 

a) Lasst uns die Gesinnung in uns haben, die auch in Christus Jesus war 

Phi 2.5 «Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war» 

 

b) Brüderliche Liebe - Joh 3.16 ; 1Joh 3.16 

 

c) Barmherzigkeit - Mk 6.34 ; Lk 10.33 -34  

 

d) Wohlwollen oder Demut - Phil 2.8 & 3 

 

2. Lasst uns nicht Böses mit Bösem vergelten! - 1.Petrus 3.9 

 

a) Wie Jesus, lasst uns auf Böses reagieren, indem wir uns dem übergeben, der gerecht richtet.- 1 

Pt 2.23 

 

b) Wie Jesus, lasst uns not Böses mit Bösem vergelten - 3.9b 

Jesaja 53.7 ; Mat 26.62-63 ; 27.13-14 

 

c) Wie Jesus, lasst uns segnen! Dazu sind wir berufen 

Mt 5.44 ; Lk 10.5 

 

3. Lasst uns so handeln, dass wir von Gott den versprochenen Segen empfangen! - 1 Petrus 

3.10-12 (Psalm 34.13-17) 

 

a) Lasst uns alles vermeiden, das uns um den Segen und um gute Tage bringen würde! 

i - Lasst uns es vermeiden, Böses über Andere zu sagen, oder ihnen böse Absichten 

zuzuschieben! - 3.10 ; Lk 23.2 

ii - Lasst uns es vermeiden, Trug zu reden! 

iii - Lasst uns es vermeiden, Böses zu denken und zu tun! 

Kaïn - 1Mo 4.5, 8 ; Esau - 1Mo 27.41 

iv - Lasst uns das vermeiden, was Gott missbilligt, das, wovor er seine Augen verhüllt - v. 12c ; 

Jesaja 1.13 & 15 ; Amos 5.22 

 

b) Lasst und nach dem Benehmen trachten, das Gott billigt - 3.0 

i - Lasst uns Gutes tun ! - 1 Pe 3.11; Mt 7.12  

ii - Lasst uns den Frieden suchen ! - 1 Pe 3.11 ; Röm 5.1 

1Mo 13.8-12 ; Heb 12.14 ; Röm 12.18 

iii - Lasst uns dem Frieden nachjagen ! - 1 Pe 3.11 ; 1Mo 32.9-12, 13-20, 24-28 

 

c) Lasst uns gestreckt sein nach der Erfüllung derer Verheißungen! 

i - Sie lieben das Leben v.10a… : 5Mo 6.24 

ii - Sie sehen gute Tage - 3.10b ; Hes 18.23 ; Mt 5.9 ; Jak 3.128 

iii - Sie bekommen den Segen - v. 9c ; Rt 4.4 ; Lk 24.50 ; Mt 25.34 ; Gal 3.14 (1Mo 12.3) ; 

Eph 1.6, 1.3 ; Phil 3.20 

 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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.PLAN 10. Selon Kommentar zur Bibel, par D. Guthrie, J.A. Motyer, T. III, p. 537 

2.11 à 3.12 Témoins devant le monde 

2.13-25 Dans la société 

3.1-7 Dans la famille 

3.8-12 Dans la communauté chrétienne 

3.13 à 4.6 Témoins dans la persécution 

3.13-17 La persécution ne peut pas nuire à (l’héritage d’)un chrétien, mais va couvrir de honte les 

persécuteurs 

3.18-22 La souffrance de l’innocent Jésus-Christ a amené le salut aux hommes et la glorification de 

Christ à la droite de Dieu 

4.1-6 La souffrance aide le croyant à se soumettre à la volonté de Dieu, parce que dans la souffrance 

il est encore plus étroitement uni à Christ 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 

 

 

 

 

.PLAN 8. Comment répondre au mal et à la souffrance? 

1. Répondons au mal par l’amour .................................................................... 3.8-9 

2. Répondons au mal par le bien ...................................................................... 3.10-13 

3. Répondons à la souffrance par l’attachement à Christ ................................. 3.14-15a 

4. Répondons à la souffrance par l’espérance .................................................. 3.15b 

5. Répondons à la souffrance par notre conduite et notre conscience ............. 3.16 

6. Répondons à la souffrance par le bien ......................................................... 3.17 
 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 

 

 

.PLAN 7. Revêtons notre équipement pour affronter la souffrance 

v.8 Soyons animés de bonnes dispositions de cœur  

v.9 Ne répondons pas à la souffrance subie en infligeant une souffrance aux autres 

v.10 Veillons à ce qu’aucune mauvaise parole ne sorte de notre bouche 

v.11a Prenons nos distances avec les mauvaises actions 

v.11b Recherchons la paix, poursuivons-la ! 

v.12 Conduisons-nous … sous le regard du Seigneur 

Faisons ce qui est juste 

v.13 Soyons zélés pour le bien 

v.14 Ne craignons pas ceux qui peuvent détruire notre corps ! 

v.15 Laissons Christ remplir notre cœur 

v.16a Préparons notre défense avec douceur et respect 

v.17 Disons oui à ce que Dieu permet dans notre vie 

v.17b Attachons-nous fortement au bien ! 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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.PLAN 6. Mots qui se répètent ou qui sont proches 

v.8 animés  amour   

v.9  bénir 
bénédiction 

 mal 
injure 

 

v.10   aimer la vie 
jours heureux 

  

v.11 s’éloigner 
rechercher 
poursuivre 

 paix s’éloigne du mal  

v.12   justes  yeux du 
Seigneur 

v.13   zèle pour le bien maltraîter  

v.14   souffrir pour la justice souffrir  

v.15 reconnaissez 
dans votre 
coeur  

sanctifiez   sanctifiez 
Christ le 
Seigneur 

v.16 Bonne 
conscience 

 bonne conscience ; 
bonne conduite 

calomniés comme 
des malfaiteurs 

bonne conduit 
en Christ 

v.17   en faisant ce qui est bien souffrir 
mal 

volonté de 
Dieu 

 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 

.PLAN 5. Ce qui doit nous animer dans la souffrance 

v.8 aimer 

v.9 ne pas rendre les coups / se retenir de rendre les coups 

v.10 préserver notre langue 

v.11a s’éloigner du mal 

v.11b rechercher la paix, poursuivre la paix 

v.13 être zélés 

v.14 se dire heureux 

v.15a mettre Christ à l’honneur 

v.15b être prêt à répondre 

v.16 avoir une bonne conscience 

v.17 être prêts à souffrit pour le bien 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 

.PLAN 4.  

3.8 La pensée du Seigneur 

3.9 Le réplique du Seigneur 

3.10 Le langage du Seigneur 

3.11 La répugnance et la recherche du Seigneur 

3.12-14 Les yeux du Seigneur 

v.13 Le zèle pour le Seigneur 

v.14 La souffrance pour le Seigneur 

3.15-16a La sanctification du Seigneur 

v.15b L’espérance dans le Seigneur 

v.16a La bonne conscience dans le Seigneur 

3.16b-17 La bonne conduite dans le Seigneur 

v.17 La souffrance pour le Seigneur 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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.PLAN 3. La vie personnelle du chrétien et sa réponse à la persécution 

1. La vie personnelle du chrétien - v. 8-12 

v.8 L’âme chrétienne 

v.9 la réplique chrétienne 

v.10 la langue chrétienne 

v.11 les pieds chrétiens 

v.12 le voison du chrétien 

2. La réponse du chrétien à la persécution 

v.13a continuer d’être zélés pour le bien 

v.14a être prêts à souffrir pour des actions justes 

v.14b ne pas se laisser désarçonner 

v.15a placer Jésus au centre 

v.15b défendre l’espérance qui est en nous, avec douceur et respect 

v.16-17 avoir une bonne conscience 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 

.PLAN 2. Animés par les attitudes de Jésus-Christ 

v.8 l’amour de Christ 

v.9a les réactions de Christ 

v.9b la bénédiction de Christ 

v.10 la langue de Christ 

v.11a la sainteté de Christ 

v.11b la paix de Christ 

v.12a la justice de Christ 

v.12b l’écoute de Christ 

v.12c l’opposition de Christ 

v.13-14a les souffrances de Christ, v. 17 

v.14b la sérénité de Christ 

v.15a le temple de Christ, notre cœur 

v.15b la défense de Christ 

v.16 la conscience de Christ 

v.17 les bonnes actions de Christ 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 

.PLAN 1. 

3.8 Veillons sur notre âme ! 

3.9 Veillons sur nos réactions 

3.10-12 Agissons comme des personnes qui aiment la vie 

3.13 Soyons zélés pour le bien 

3.13-17 Réagissons de la bonne manière à la persécution 

v. 13 en continuant d’être zélés pour le bien 

v.14a en nous investissant dans les actions justes 

v.14b en n’ayant aucune crainte face à ceux qui nous veulent du mal (?) 

v.14c en ne nous laissant pas décontenancer 

v.15a en respectant dans notre cœur la sainteté de Dieu 

v.15b en présentant notre espérance avec douceur et respect                           . . . / . . . 
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Let’s live as witnesses in the local Christian community ! 
x 

v.15c en répondant simplement aux questions 

v.16a en agissant de manière à avoir une bonne conscience 

v.16b en répondant par notre bonne conduite 

v.17a en admettant que la souffrance pour le Seigneur peut faire partie de la vie chrétienne telle que 

Dieu la permet (ou la veut ?) 

v.17v en, rejetant le mal et en faisant le bien 

 

 


